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À toutes celles qui croyaient que les États généraux (ÉG) prendraient fin au 
Colloque Retraçons notre histoire, préparons nos luttes, détrompez-vous ! En 
effet, la mobilisation record et la richesse des réflexions qui ont émané du 
colloque ont plutôt permis de donner un nouvel élan aux ÉG!  

En parlant de nouvel élan, je profite de l’occasion  pour vous annoncer que je 
passe le flambeau de la coordination des États généraux à Alice Lepetit que 
vous aurez l’occasion de mieux connaître dans les pages suivantes.

Chose certaine, le calendrier automnal de cet ambitieux projet  s’annonce 
bien rempli, mais, ô combien passionnant !  Au programme : lancement des 
tables de travail, mise en route d’une tournée régionale et d’autres surprises 
! Cependant, contrairement aux deux années précédentes, il n’y aura pas de 
colloque au mois de mai prochain, mais bien un grand forum en novembre 
2013. 

L’année 2012-2013 sera donc l’occasion de multiplier les espaces de réflexion 
sur les défis choisis lors du colloque de mai dernier. Que ce soit par le biais 
de la tournée régionale ou encore des activités publiques organisées par les 
tables de travail, nous voulons permettre aux féministes du Québec de s’ap-
proprier et d’approfondir le contenu des États généraux. 

Bien entendu, les défis identifiés ne peuvent traiter à eux seuls de tous les 
enjeux et débats présents dans le mouvement féministe. C’est pourquoi, 
nous invitons les groupes à organiser des activités sur leurs propres bases 
dans le cadre des ÉG. 

Comme vous le constaterez, dans la présente édition du bulletin, les régions 
sont à l’honneur, et ce n’est certainement pas un hasard ! En effet, les mili-
tantes et les travailleuses impliquées dans les États généraux souhaitent de 
tout cœur que ce processus soit placé sous le signe de l’accessibilité et de la 
diversité, et c’est pourquoi nous ne pouvons nous passer de la contribution 
des femmes de toutes les régions.

Pour terminer, je tiens à remercier toutes les femmes qui ont participé de 
près ou de loin aux États généraux au cours de la dernière année et je vous 
invite à poursuivre votre implication dans ce magnifique projet! 

Salutations féministes et solidaires
Sophie Sénécal

Une rentrée sous le signe des régions !
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Bonjour à toutes !
Je profite du bulletin de l’automne pour me présenter à toutes celles 
d’entre vous qui suivez de près ou de loin, donnez un coup de main ou avez 
choisi d’embarquer dans cette grande aventure que sont les États généraux 
de l’action et de l’analyse féministes!

Je m’appelle Alice Lepetit et serai chargée de la coordination des États gé-
néraux au sein de la FFQ en remplacement de Sophie Sénécal avec qui, je 
suis certaine, vous avez eu beaucoup de plaisir à travailler au cours de la 
dernière année.

À Montréal depuis un an, j’ai participé aux travaux du Conseil des Montré-
alaises et eu la chance de pouvoir travailler en lien étroit avec plusieurs 
groupes de femmes montréalais. Féministe engagée (et enragée parfois…), 
je m’implique également dans plusieurs collectifs féministes dans lesquels 
j’ai beaucoup appris sur l’histoire des luttes mais aussi sur les défis et en-
jeux actuels du mouvement des femmes au Québec. 

Je suis très heureuse de pouvoir embarquer dans ce projet ambitieux et 
mobilisateur que sont les États généraux de l’action et de l’analyse fémi-
nistes, au sein de l’équipe de la FFQ et avec toutes les personnes qui s’im-
pliquent dans cette aventure depuis son lancement en mai 2011. 

J’étais au colloque du mois de mai dernier et en suis ressortie inspirée par 
les rencontres que j’ai pu y faire! Ce projet soulève d’importants défis à re-
lever pour le mouvement des femmes mais j’ai confiance en la force collec-
tive de notre mouvement et en sa capacité d’évolution permanente face à 
de nouveaux défis et enjeux. Je crois aussi en sa capacité de créer de nou-
veaux espaces et des modes de fonctionnement alternatifs pour aller plus 
soin dans nos réflexions, lutter contre toutes les formes d’oppression et les 
inégalités à l’œuvre dans nos sociétés et entre les femmes elles-mêmes. 
Je suis heureuse de pouvoir contribuer à ce grand projet en poursuivant le 
processus des États généraux avec le mouvement des femmes dans toute 
sa diversité. 

Au plaisir de vous rencontrer !
Alice Lepetit   
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La mobilisation des groupes de femmes et de la population envers les États 
généraux du féminisme est à géométrie variable. Certaines tables régionales 
de concertation de groupes de femmes en ont fait une priorité, d’autres ont 
rencontré un enthousiasme modéré de la part de leurs membres et d’autres 
encore n’ont pas senti  d’engouement particulier à se lancer dans ce processus. 
Rien de plus normal. La réalité de chaque région est différente. Chaque Table 
régionale a ses spécificités, travaille sur certains dossiers prioritaires pour les 
femmes de son milieu, fait face à un manque important de financement qui 
influence son plan d’action. Chaque Table est autonome et doit travailler sur 
des priorités déterminées par ses membres. 

Il n’en demeure pas moins que ce processus des États généraux, pour faire son 
travail de la meilleure façon et être représentatif de la diversité, doit pouvoir 
compter sur la participation des femmes de toutes les régions. Pourquoi? 

 D’abord et avant tout pour refléter les différentes réalités régionales et par le 
fait même l’ensemble des besoins et des préoccupations des Québécoises.  Les 
femmes du quartier Centre-sud de Montréal connaissent une réalité différente 
de celles de St-Pie-de-Guire, une très petite municipalité rurale du Centre du 
Québec, de même qu’une femme de Rimouski a une existence et des préoccu-
pations différentes de celle qui vit à Gatineau. 

Mais surtout parce que le mouvement des femmes ne peut se passer des ré-
flexions, des contributions et de l’action de la moitié des femmes du Québec  
qui vivent, cheminent, évoluent  et militent hors des grands centres urbains. 
Les Nord-Côtières et les Jamesiennes ne s’opposent-elles  pas à un Plan Nord 
déployé sans préoccupation réelle des retombées pour les femmes, l’environ-
nement et le tissu social des régions et d’un partage équitable des richesses?  
Les femmes de l’Estrie et du Saguenay-Lac-St-Jean ne sont-elles pas mobili-
sées pour lutter contre la pauvreté? Les femmes de la Gaspésie ne se sont-
elles pas levées pour la paix et la démilitarisation, celles de la Mauricie et de 
l’Outaouais pour la participation des femmes en politique municipale ?  Et 
combien d’autres actions porteuses sont  ainsi menées partout au Québec en 

Pourquoi les femmes de toutes les régions 
devraient-elles participer aux 

États généraux?
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faveur de l’égalité pour les femmes et restent souvent peu connues?

Oui, c’est plus facile pour les Montréalaises et les Québécoises d’assister aux 
grands rassemblements qui se déroulent généralement dans leurs villes res-
pectives. Oui, on peut avoir l’impression  que ces grands dossiers, portés par 
des groupes ou regroupements nationaux, concernent avant tout les femmes 
de Montréal et reflètent une réalité très urbaine. Mais pour obtenir un véritable 
portrait de l’analyse  féministe au Québec,  pour orienter l’action du mouve-
ment, tout le Québec doit y participer. L’inclusion de toutes les femmes, no-
tamment celles des régions, est d’ailleurs un des défis majeurs de ces États 
généraux de l’action et de l’analyse féministes.  Il est important de faire preuve 
de créativité et de trouver les moyens pour que toutes puissent contribuer à 
cette grande manifestation féministe.

Il est possible et même plus que souhaitable d’organiser un rassemblement 
régional, de prévoir un atelier de discussion à l’intérieur de votre groupe, de 
répondre à un questionnaire en provenance du comité d’orientation des États 
généraux. Il est possible aussi de signifier son intérêt  à  participer aux tables 
de travail qui seront mises sur pied afin d’alimenter les débats sur  les orien-
tations et les actions du mouvement pour les années à venir. Il est possible de 
créer une œuvre d’art, d’écrire, de peindre, de chanter pour célébrer la grande 
marche des femmes du Québec pour leur émancipation. C’est ainsi que nous 
pourrons toutes prendre part à ces discussions de fond sur les enjeux du fémi-
nisme d’aujourd’hui, et ainsi avoir l’occasion d’apporter nos points de vue, de 
porter notre parole jusqu’aux autres régions du Québec.

Devant tous ces possibles, nous vous invitons, femmes de toutes les régions, 
à prendre part aux discussions pour faire connaître les réalités qui sont les 
vôtres et ainsi vous reconnaître dans le bilan,  les orientations et les actions 
qui  découleront des États généraux de l’analyse et de l’action féministes, des 
États généraux  de notre grand mouvement.

Brigitte Michaud, 
Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent
Marie-Thérèse Forest, 
Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine
Blanche Paradis, 
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec
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Dès cet automne, des tables de travail seront constituées pour chacun des 
défis identifiés. Ces tables auront pour mandat de documenter les défis 
en développant les réflexions soulevées lors des deux premiers colloques 
et en exposant les différentes analyses et points de vue reliés à leur défi. 
Elles produiront des contenus pour alimenter la réflexion ainsi que différents 
outils de réflexion et de formation. Ces outils d’éducation populaire pour-
ront prendre des formes diverses (ateliers, textes, capsules vidéos, etc.) 
et circuleront dans le mouvement des femmes afin de permettre au plus 
grand nombre possible de s’approprier le contenu produit par les tables. 
Ces dernières organiseront également des activités publiques en lien avec 
leurs travaux de manière à valider et à enrichir leurs perspectives avec le 
mouvement des femmes. Le site Web des États généraux dont le lancement 
est prévu cet automne sera également un espace important d’échanges et 
d’interactions afin que toutes les femmes puissent s’informer des travaux en 
cours et participer à la réflexion des tables de travail.

Cap sur les tables de travail !

Le colloque des 25 et 26 mai derniers a été riche en débats et en 
discussions ! Les réflexions collectives ont permis de dégager 7 dé-
fis sur lesquels le mouvement des femmes souhaite travailler au 
cours de la prochaine année en vue de définir des pistes d’action 
communes.
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Que deviendront les travaux réalisés par les tables de travail?

Les tables se réuniront de façon régulière à partir du mois de novembre 
pour développer leurs réflexions et construire leurs outils. Elles devront, à 
l’issue de leurs travaux en mai 2013, déposer un document présentant les 
propositions d’orientations et de pistes d’action au Comité d’orientation des 
États généraux. Ces propositions constitueront la matière à réflexion pour 
les ateliers du forum de novembre 2013. Ce forum identifiera des pistes 
d’action communes pour l’avenir du mouvement des femmes. Il proposera 
également différents espaces de réflexion moins formels visant davantage 
à échanger et à approfondir des débats plutôt qu’à adopter une position 
commune. 

Comment participer aux tables de travail?

Plusieurs personnes se sont montrées intéressées à participer aux tables de 
travail à l’issue du colloque de mai dernier et nous les remercions pour leur 
intérêt! Néanmoins, nous souhaitons nous assurer que la composition des 
tables de travail soit représentative de la diversité inhérente au mouvement 
des femmes (milieu de provenance, vision concernant le défi concerné, etc). 

C’est pour cette raison que nous avons produit un formulaire de mise en 
candidature que chaque personne intéressée à une table de travail est in-
vitée à nous retourner d’ici le 15 octobre. La sélection des participantes 
aux tables de travail sera faite par le comité processus des ÉG. Il est donc 
probable que certaines candidatures ne soient pas retenues, mais d’autres 
lieux et moyens d’implication dans le processus des États généraux leur se-
ront alors proposés. 

De même, les tables de travail ne pourront pas traiter en profondeur tous 
les enjeux et débats présents dans le mouvement féministe. C’est pourquoi, 
nous invitons les groupes à organiser des activités sur leurs propres bases 
dans le cadre des ÉG. 



8

Calendrier prévisionnel des travaux des tables de travail

Septembre 2012 : appel de candidatures pour siéger sur les tables de 
travail.

Octobre 2012 : processus de sélection pour la composition des tables 
par le Comité processus des États généraux.

Novembre 2013 : début des travaux des tables.

Mars 2013 : organisation par les tables d’activités publiques pour faire 
connaître et partager leurs outils de réflexion et de formation.

Mai 2013 : Dépôt des propositions des tables au Comité d’orientation 
concernant les orientations et pistes d’action dégagées en lien avec leur défi.

Novembre 2013 : Forum des États généraux.

Pour avoir davantage d’informations sur le fonctionnement des 
tables de travail ou pour recevoir un formulaire de candidature en 
vue de travailler sur une table,  consulter le site de la FFQ www.ffq.
qc.ca, ou écrivez-nous à alepetit@ffq.qc.ca
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Femmes, c’est votre tour !

À partir de janvier 2013,  la FFQ sillonnera les routes de la belle 
province dans le cadre de la tournée des États généraux. Un feuil-
let d’information sur la tournée sera disponible au courant de l’au-
tomne, mais voici en primeur les grandes orientations de ce projet. 

Pourquoi une tournée des 
États généraux ?

Parce que nous voulons échanger avec les féministes sur 
les perspectives d’action pour le mouvement.

Pour permettre aux femmes du Québec de s’approprier 
la démarche des États généraux et d’approfondir leurs 
connaissances sur le mouvement des femmes et sur la 
Fédération des  femmes du Québec. 

Femmes, c’est votre tour !
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Comment faire pour recevoir la tournée 
dans votre région ?

Contactez-nous dès maintenant afin de déterminer les dates 
de notre passage dans votre communauté.

Personne à contacter :  
Alice Lepetit, coordonnatrice des États généraux de l’action et 
de l’analyse féministes.
alepetit@ffq.qc.ca 

À qui s’adresse la tournée ?

 À toutes les femmes ! Qu’elles soient  militantes, étudiantes, tra-
vailleuses, sans-emploi, artistes, chercheures, mères ou pas. Nous 
souhaitons particulièrement rejoindre les femmes qui vivent au 
cœur de l’intersection des oppressions comme les autochtones, les 
femmes migrantes et racisées ainsi que toutes celles vivant avec un 
handicap ou en situation de pauvreté.

 Aux groupes de femmes qui souhaitent participer à l’organisa-
tion d’évènements publics et créer des espaces de réflexion et 
d’échanges pour alimenter le processus des États généraux. 

 Aux travailleuses du communautaire et du milieu syndical qui sou-
haitent en apprendre davantage sur la Fédération des femmes du 
Québec et ses projets.

 Aux militantes féministes du mouvement étudiant ou autres mi-
lieu  qui souhaitent participer à l’organisation d’évènements dans le 
cadre de la tournée. 

 Bref, à toutes les féministes ! 
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T-shirts et camisoles sont fabri-
qués
au Québec !
De nouvelles tailles sont arrivées. 
S / M / L / XL
T-Shirt : 25 $
Camisole : 20 $

Osez vous afficher avec fierté !

Pour passer  votre commande :  
Par téléphone : 514-876-0166
Par courriel : info@ffq.qc.ca

Comptez deux à trois semaines 
pour 
la livraison. 
Des frais sont demandés pour la 
manutention et la poste. 

Un souvenir des États généraux

Ensemble, nous venons de fran-
chir une  grande étape ce prin-

temps…

Pas à pas, le féminisme au Qué-
bec reprend son envol grâce à 

vous. Soyons-en fières !  
 

Procurez-vous dès maintenant 
un t-shirt ou une camisole à 

l’effigie du Féminisme dans tous 
ses états et soutenez financière-

ment les États généraux !

*Dos de la camisole *Devant du tee-shirt

Procurez-vous dès maintenant un t-shirt ou une 
camisole à l’effigie du Féminisme dans tous 

ses états et soutenez financièrement les 
États généraux !
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Un immense MERCI à Sophie Sénécal pour son implication 
et le travail considérable qu’elle a réalisé au cours des der-
niers mois pour mener à bien ce grand projet que sont les 

États généraux ! 

Nous te souhaitons une très bonne continuation !

 

Pour toute information sur le processus des États généraux :

www.etatsgeneraux.qc.ca (ouverture durant l’automne)

ou 514 876 0166

Ont participé à la présente édition Rédaction : Alice Lepetit, Blanche Paradis, Brigitte 
Michaud, Marie-Thérèse Forest, Sophie Sénécal / Correction : Ève-Marie Lacasse - Illus-
tration : Chantal Locat / Graphisme : Nastasia Deleville

Procesus initié par la 
Fédération des femmes du Québec

Cet évènement est possible notamment grâce à la 
contribution du Ministère de la Culture, des Commu-
nications, et de la Condition féminine et du Fonds 
d’aide de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.


